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POLITIQUES NATIONALBS ET INTERNATIONALES
DE STABILISATION EH" NIG3RIA

(Conmiuriication du Gouvemement de 3a. Nigeria)

Note du Secretariat

Cet;te communioation estpresent^e en reponse a une note du
Secretaire executif invitant les gouverneraents participants
a soumettre des memoires sur les su^ets figurant a 1'ordre
du jour provisoire.

La lettre d'envoi a laquelle cette communication etait
jointe contenait le passage suivant i

«Si,aux fins des travaux de la CEA, l'Afrique est divis^e en
trois regions -

a) Toute systeme mis en application par la totalite des pays de
chacune de ces trois regions devrait Stre considers comme
regional.

"b) Tout systeme mis en application par- une partie seulement des
pays d'une region est a, conside'rer cpmme sous-regional.

c) Tout systeme mis"en application^dans les limites du territoire
d'un pays donne est & yonsiderer comme national.
62-1709
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SYSTEMS NATIONAL BE STABILISATION DE LA NIGERIA
Historique

Des le de"but dela guerre ^e;i1,?39> lea.,produita de la Nigeria.
perdirent une partie de leurg marches trad^t.ionnels>r celle qui se
trouvait en territoires ennemis.ou occupes,.par 1'ennemi,

de;.sorte

que producteurs et intermediaires furent places dans une situation

difficile.

Le probleme l«""'^itis"::t^^ir^^t"1eBiiii "W^eVduIement

du-caoao/ae-Gouverheffle^t-britannique d^cida dtachet&r a£x £ro
la-totality de la re"oolte a despris ^arantis.

A cette fin, u

du dacao (Coooa Oontfbl Board) fu^ &46 -eri:t94&i* ^ 1942, apa*e^
'4a. Japon, le£ia"llie"a furent pr±^4§ 'dglettr appro-

vieiGnnement en* Irdil6s et graines oleagineuses d'Extrfirae-Ori^hij- si

: ;

Men qua les arachidesjl'huile de palme et les palmxste de la Nigeria
devinxent essentiels pour I1 effort de guerre et furent recherche1 s en

grande quantity,

Les dispositions' sur la reglem«»ntation deEf 'prdduits

de "base qui garantissaieiart des prix staples 'atiS producteurs leur'vfurent
alors appliqu^es.

A partir "de 1942, la mise en oeuvre de oette rlgle-

mentation fut confiee a 1!Officer'1 des produits d'Afrique occident'ale

(West African Produce Control Board)*
iants benefices s'etant- accucal^s'j

A la fin de la guerre d'ii

il:;futr decide de maintehir la

reglementation pour la comraefoiallsati;6n derces produits en,temps de

pair?

A oet effet, des Offices &e prbduits ie base (Commodity Boards)

furent institue*s qui etaient charges, a 1'Echelon national nigerien,
dlaoheter la production des agriculteurs.

Ce regime a e*ie" maintenu

jusqu*en 1954> puis des Gffio«s r#gionaux de commercialisation furent

erne's et chaqtie r^gioh-tJfii^Jciar^te de 1'abhat des produits re"glemente*s
dans les limites de son territoire.

'
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Produlta r^glementes

Sont places sous le contr6le des Offices de commercialisation lee

produits suivants t cacao, huile de1palme et palmistes, arachides, coton,

graines de crton, se"same (benriiseed), soja, pamplemousse et oitron (de la
Nigeria- ocoidentale), et copra (de la Mg ria brientale).

':

Fonotionnement des offices de commercialisation

Cea Offices, crees par les administrations locales (gouveraements

regionaux),;.Eont ■ rcsoppneables-dovant ufc Mini at po .regional: charge dcs affaires
de 1'Office de commercisLUsation. Us ont la propriitS ftt.le. CQntr8le de la

Societe de commercialisation des produits nig«§riens (Nigerian Produce Marketing

Company Limited). Iaq.ue3.le- est responsable de 1 • exportation -efde la.^nte
des prpduits reglementes.; Le, Gouvernement federal qujLj, pourtant, :a dans.
ses attributions le commerce ext&rieur de la Nigeria, n'est pas repr^sen-

t6 au Cpnseil d^dministration de cette Societe et n'exerce aucun contrdle
sur. la. politiq^ue .de celle-ci. .

..

.....

■.-..■■

fvant l'ouverture de la oampagne d'achat pour chacun des produits
en cause, les Offices de commercialisation fixent le prix payable aux

producteuisjcoiapte tenu de la production estimee* des tendances futures ;
du marcM> reto.

Le prix a la production qui est un prix du dispwnibl©

au point d'achat calcule a partir du prix FOB d'embar^uement,diminu^ de

divers Elements, demeure inchang^ pendant toute la campagne.

E«i t96ir-r

toutefois,-1^^Of^ic© de commercialisation de la-Mgeiia occidentale a,
en cour^.de.jcampagne^^difi^-dans le sens de ,1a..bales* le prix du oacaC

a la pTOduction.

Xa Societe de commercialisation des; produits nig^riens

:et yer^d Xee Produits machetes aux agricuateure au pours cfcu marche"
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mondial.

Suivant le sens de 1'ecart entre le cours mondial et le prix

a la production, des "benefices ou des pertes sont rSalisSs.

Apres la

vents, la Societe verse ses recettes aux Offices et comme aucune dis

tinction n'est faite d'apres la region d'origine des produits, la
recette d'un produit qu6l qu'il soit est repartie proportionnellement au tonnage de chaque region selon un procede appele vulgairement

"Price Averaging System" (systeme des moyennes de prix).
MESURES INTERNATIONALES D3 STABILISATION

En Nigeria,

le cacao

est le seul produit vegetal pour lequel 11

ait ete question d'un regime international

de

stabilisation.

Nous

de"orivons brievement ci— apres les tentative passees ou presentes des
consommateurs et des producteurs pour conclure un accord de

tion du prix du cacao.

Entre 1954 et 1956>

stabilisa

la production de oacao a

regulierement augmente mais les cours par rapport a ce qu'ils sont
maintenant restaient

eleves a cause de

1'accroissement de la demande.

II y eut, pendant la campagne 1957/58* une diminution de production
et les prix monterent alors en flechej passant de 182 livres sterling

par tonne en moyenne en mars 1957 a 355 livres sterling en fevrier 195^»
Ces fortes fluctuations ont donne lieu,
tants des pays consommateurs,

a des echanges de vues sur la possibility

de stabiliser les prix du cacao,
du oacao

2-

sur I1 initiative d6s represen-

a. la deuxieme session du Groupe d'e"tude

de la PAO tenue a Xbadan en septembre

1957.

Ces discussions aboutirent a la creation d'un groupe de travail

sous la pre*sidence de Sir Hilton Poyntca.
de travail,

le

En instituant ce Groupe

Groupe d'etude avait tenu a preciser que s'il semblait

que I1on se soit accorde dans 1'ensemble a reconnattre qu'une plus

E/CK.14/STC/CS/12
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grande stabilite des prix e"tait souhaitable,

sur le raarche du cacao

les echanges de viies sur un eventuel regime de stabilisation n'impliquaient pas que le Groupe se soit formellement declare d'avis

qu'un.

mecanisme de stabilisation etait souhaitable ou me"me realisable} qu'il
ne

fallalt pas non plus, pour le moment,

supposer que l'on soit en

presence d'un cas justifiant la conclusion d'un accord international
de reglementation des produits de base pour le cacao dans le cadre
de la Charte de la Havane.

Par consequent,

les debats qui eurent lieu

a la session du Groupe d1etude et, ulterieurement, au sein du Groupe
de travail,

oonserverent done,

a tous les stades, un caractere condi

tions •

3»

Le Groupe de travail ainsi constitue avait recu le raandat suivant
"A la lumiere des debats de la deuxieme

d'e"tude,

i

session du Groupe

examiner les differentes propositions mentionnees dans

le rapport ou toutes autres et,

si possible,

presenter des recom-

mandAtions premises a l'effet de limiter les iaouvements de pri^:
entre des limites superieures et inferieures acceptees sans leser
les inter&ts a long terme de la profession compte tenu de tous les
facteurs Sconomiques pertinents,

y compris les causes fondamentales

de I1 instability des prix.'1-'

4.

En mars 1958,

le Groupe de travail

s'est reuni a Londres pour examiner

un projet d'Accord portant creation d(un stock regulateur international pre
pare par Sir Hilton Poynton,

Pendant les debats,

le Ghana et la Nigeria

presentment un systeme de stock regulateur modifie et le Bre*sil un systeme de

stock de producteurs reserve.

\] Texte non officiel.

La solution bresilienne

fut ecartee.
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- paroe qu'elle semblait' devoir Stre

trop couteuse;

- paroe qu-'elle avait l'e caraotere d'un cartel de producteurs ot
risquait,

en consequence,

de rebuter les corisommateursj

- parce qu'il e*tait difficile de'justifier 1 'etablissetneirfc du

prix: plancher fixe qu'elle pruvoyait*
La solution du stock

,

"

.■■;.

if

regulateur kodifie proposes par 1& Nigeria et

le Ghana, fut bien aocueillie par le Groupe de travail.

A la troisieme

session du Groupe d1 Etudes du cacao tenue a- Hambourg- en. mai 1958, les

.;

pays oonsommateurs soutinrent, a la-surprise des pays producteurs,

qu'aucun nScanisme, n'etait n^cessaire pour maintenir la stability du
cours dii cacao.

II fut decide,, ne"anmoins ,,que tout pays pourrait,

stil :

le d^siraity rduvrir la question de la stabilisation des pris.

5.

L'eVolution du coursdu pacao dans le .sens de la baisge,

■:

intervenue

:

a partir de 195&V obligea le Groupe de travail a reprendre la question

de la

stabilisation de prlx a sa reunion de Rome, teriue. du 6 ?a 18 f^vrier

1961*

Le regime du stock

le Ghana,
■ ■

r^gulateurMnodifi^-recpmmejide par la.Nigeria et

fit l'objet d'un examen approfoni.. per^'dant cette reunion.
-

tiellement, il

'-"

.

'

•

■

'

■ •

'■

'**'"'■*,"■'

■

Bseen-

sragissait de demander aux pays." iroporiateura .pt aux pays
.

*

■

■.

■(■'•■■.,■"■

.■■■■'

export at eurs de souscrire, pendant une pe~rio.de: ale base, une sdaune irepr^—

sentant environ 5 ^ de la valeux de leurs :impo;rtationa et do* lours exportations annuelles, pour financer le fonctionnement du stock regulateur.

Lorsque le prix menacerait de tomber au niveau du prix plancher,

I1adminis—

trateur du stock r^gilateur commencerait a acheter et aurait la faculte*

d!utiliser ses ressources financieres de fagon a obtenir le meilleur effet

possible .

Ai contraire, il comnencerait a vendre lorsque le prix menace-

rait d'attein^-re le prix plafond.
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£•

Le Groupe de travail fut impressionne par la simplicity de ce me"ca-

niame.

II estima toutefois que lea rapports entre 1'offre et la demand©

s'Staient fondamentalement modifies depuis 1958.

Stant donne* les cir-

constances nouvelles, 1! ivi ?ar".+ 5mprudent de mettre en application

un regime qui envisageait comine seul rcoyen de defense un stock regulateur#

Si le stock s! tpuisc.it, 1^ monaoo que 1'existence de stocks in-

vendus ferait peser sur le marche aurait dos effets des plCs faoheux,

Lea participants estimerent que 1'oTDjoctif vise par la creation du stock
regulateur envisage etait de naintenir d'u:ie tngon plus ou raoins permanwnte le prix du cacao a un c?rtein niveau en retirant du march^ une

parti© du cacao.

Le fait d!accepter des prix en hkusse representant,

&. lui seul, une contribution des consommateurs, il pourrait etre ©xoessif de demander encore a oeux-ci de participer au paiement du stock

retire du marche pour faire monter le cours des marchandises qu'ils
aohetent.

La generality aes participants furent d'avis que les autres

projets presentes ne paraissr.iont pas. pour le moment, ouvrir la voie

a.uun accord acceptable nt effioaco.

'

Certains de ces projets pr6sentaient

diverses difficultes pratiqUes de fonctionnoment, d'autres ne aemblftient

pas devoir recueillir 1'acceptation de la majorite des gouvemements
inte>essee.

.

Les autres? enfi:i? visaient a organiser une reglementation

efficace pour le cas r,u la production depasserait la demande pendant un©
assez longue period©.

7.

II fut reconnu que le regime, pre'voy-fr.t des quotas d'exportation, se

prStait particuliereraent ?.u cas d'une production tendant a de"passer la
demande pendant plusieurs anneea.

L^ Groupe d1etude du cacao aboutit

k la conclusion qu'il en etait bion ainsi pour le cacao et emit I1idee

Pago 7

qua slides gouvemements ouviaient' des nigociations pour lUtablissement
&lUn aaeord intergouvernementkL, la solution la plus viable semblerait
celle d'un systeme prevoyant desr contingents ou quotas d1 exportation.

8,

En avril 1961, le Groupe d'itttde du cacao tint sa quatrieme session

a,Accra,

Apres des debats prolonge*s, il fui decide que le regime des

d1 exportation presentait les meiileures chances desucces|

:de quoi-^un Comite de redaction fat nommi a l^effet^ ' '"

en

projet

contingents,

d'acoord international'reposant sur le systeme des

Ce Comite(. reuni a Rope en Juin de la mSme annSe, a depos^

un pro jet d1 accord international qui fut examine d,ans ;les details, par

le Comity executif du Groupe.d'etude du cacao, lors de^aa septiem
a Rome,

9.

en octobre 1961.

Certains points du pro jet furent retenus mais ceux de ses aspects

qui prStaient a controverse, et qua"sont enumer^s ci-apres, furent renvoy^s pour observations aux ffouvernements participants t

a) Question de savoir si les contingents sont a fixer sur la base
de la valeur ou du volume des exportations de gouesee par les
pays producteurs.

t>) Question de savoir s'il doit y avoir un intervalle de prix a
l'interieur duquel les fluctuations seraient permises ou s'il
doit avoir un prix fixe en dessous et au dessus duquel la r^glementation a prevoir s'appliquerait*

0) Question de Savoir si.les importations des consommateurs en
; ,.;

■provenance .des paysproductGars non participants doivent Stre

t une limitation.

"'

"

.■

'" ;'-;:'; -'; "■

■' '" '
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Ces trois points seront mis dn discussion a Montreux, ^uisse, ou le
Groupe d'etude tiendra sa cinquierae session pour' examiner, en-fere autres
choses/; le pro jet d1 accord international.

-■ 10.

Nous avons ainsi rendu compte brievement des tentatives faites au

niveau international pour stabiliser le prix du cacao.

Ces tentatives

n'ont pas encore abouti mais les produoteurs et les conscranateurs negooient .paiienr™.cri."j et on peut esp^rer que, dans un avenir proche, un
regime international de stabilisation du cacao interviendra,

11.

Cette communication serait incomplete si elle ne mentionnait pas

la formation d'une Alliance des producttura de cacao,

Comme les pays ;

consommateurs repugnent a accele"rer le rythme du progres vers la con

clusion d'un accord international du cacao, les pays producteurs ont
decide" de former- une alliance-

.alliance dane la presse.

H a ete abondarament question de cette

II faut noter qu'elle n'est pas un cartel de

producteurs visant a mettre les consommateurs a merci.

d'aillsurs une folle c:itoprise.

Ce serait

II est dans 1'interSt des producteurs

a-fc des consoramateurs que le.priz du cacao soit stable pour permettro

les decisions pour l'avenir qui sont indisponsables a ce secteur d'activite.

L'Alliance des producteurs ne vise pas seulement a.stabiliser le

coufs du cacao,

Scs statuts recoramandent express^ment (i'organiser la

rebHerche en matiere de production et de commercialisation et d'activer
la consommation.

On voit done que cette alliance de producteurs se pro

pose l'assainissement du marche du cacao,

12.

La ITicer is a■occupy' un r81e eminent, que ce soit a la table des

i?e£Qciatio:io qui @e sont deroul^es sous les auspices de la PAD ou dans

des entretiens non o^ficiels,

Le Chef Akin-Deko, qui a preside" la dele

gation da la l-'ib-jria, e, plusieurt, ^wprises, a tente infatigablement de

trouver une solution aux problemes de la stabilisation du prix du oacao.
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POSSIBILITIES D1 ACTION C0NC3ST3E I2CTTR33 LES PAYS APRICAIKS
SUR LA PRODUCTION ET LA COMIU3RCIALISATION

1.

Pour Studier les possibilites d'action concerted que les pays

d'Afrique pourraient saisir dans les domaines de la production ©t de
Xa commercialisation,

il est necessaire de definir les ob^ootifs d'une

telle action*

2«

Dans le domaine de la production, il conviendrait d'encourager

Inaction concertee en matiere de recherche,

sites, de culture de semences, etc.
tion, nous estimons que,
compte

3.

de lutte contre les para

Dans celui de la commercialisa

pour toute action concertee,

on devrait tenir

des considerations suivantes,

Pour la preparation d1ententes de commercialisation,

il imports

de ne pas perdre de vue les points suivante i

i)

Tout systeme devra faire intervenir tous les producteura-ou,
au moins,

ii)

la majorite

des producteurs du produit en cause,

Les producteurs africains doivent poss^der un quasi monopole
de production.

Si les producteurs des autres parties du monde

sont capables de satisfaire les besoins des consommateurs, une
action de commercialisation concertee n'aura guere de raison
d'etre.

iii) L1existence de produits de remplaceraent peut compromettre la
r^ussite d'un systeme de stabilisation.

-"-■■v*^**»j™**#i*t*«ra»Brt*r
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iv)

Possibility de determiner le ooGt reel de production d'une
unite du produit a 1'echelon regional, sous-regional ou na

tional.

C'est indispensable pour determiner le cours auquel

Xa production cesserait d'Stre rentable*

v)

II conviendra de respecter des methodes de commercialisation
bien de"terroinees.

Tous les producteurs devront participer a

egalite" aux bons et aux mauvais jours.

II conviendra de ne

pas permettre a un pays producteur de jeter tous ses stocks

sur le marche, ou de les en retirer, pour profiter d'un cours
favorable ou eviter les consequences d'une baisse.

vi)

Tous les pays producteurs doivent ©tre places sur un pied
d'egalite" en matiere de concurrence sur tous les marches*
Pour le produit faisant l'objet d'un systeme de stabilisation,
il ne doit y avoir ni marches garantis ni accords bilateraux.

vii) Le concours des producteurs et des consommateurs est indispen
sable au succes de tout systeme de stabilisation.

4.

Les tableaux suivants mettent en evidence les quantites de certains

produits de base que l'Afrique tropicale cultive ou exporte.

Pour de

terminer les possibility d'action concertee, examinons ces tableaux.
a) Cacao

Depuis 1955> la production des pays de l'Afrique tropicale a
represents chaque annee plus de 60 f0 de la production mondiale sauf

pendant la campagne 1957/58 (59 %)•

de 74 $>.

Pour 1960/61, la proportion a ete

Si I1 on considere les conditions enumerees au paragraphe 3, le

cacao les remplit pour la plupart,

Une action de stabilisation est done

souhaitable et semble devoir reussir*

E/CN.14/STC/CS/12
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"b) Noix palmistes
Bien que les exportations des pays de l'Afrique tropicale repre-

sentent 91 $ environ des exportations mondiales, 1'existence de produita
de remplaceraent tels que

de cotonj

de soya,

et a. la technique,

les huiles de "baleino;

de

ost un inconvenient manifesto.
il

tournesol,

de graine

Grace a la science

est devenu possible de remplacer les huiles a

faible aoidite par les huiles a forte acidite.

o) Caoutchouc naturel
La production africaine represente 6 $ environ de la production
mondiale.

Aucun avantage n'est a attendre d'un systeme de stabilisation*

Le caoutchouc synthetique intervient a. l'heure actuelle pour $0 $> dans
la consommation totale.

d) Huile de palme
Les exportations africaines representent plus de 65 ^5 des expor
tations mondialesj

c'est-a-dire de la quantite" totale entrant dans le

commerce international mais,

comme dans le cas de 1'huile de palmistesj

I1existence de produits de remplacement presente des difficultes pratiques*

e) Coton brut
La production africaino ne representant quti 8 ^ du total de la
production raondiale, une action de stabilisation n'est pas recomniandSe.
5,

ARACHIDES

La Hig^rir?.

le Senegal et le Niger produisent plus de 60 % des arachides

et de 1'huile d'arachide entrant dans le commerce international.

Cependant,

en raison de I1existence de produits de remplacement tels que 1'huile de

baleine, 1'huile de soya, etc. et de l'existence d'un marche garanti en

Page 12

France pour les arachides et l'huile d'arachide en provenance dos

anciennes colonies francaises, il y aurait des difficultes d'ordre
pratique a-

6.

surmonter.

CAFE
On salt qu'il

toute raaniere,

oxiste une organisation interafricaine du cafe* 3>G

I1existence de stocks importants de caf^ "bresilien

n1encourage pas a entreprendre une action quelconque de stabilisation.
7.

SISAL

La Nigeria ne produit guere de sisalj
ration

serait tres profitable dans le

recherche.

il semble 4Uftme collabo

domaine de la production de la

:

:

Oce"anie

:

1

Pouroentag-e de (a.)
par rapport a (b)

Total

:

t

Afrique

Aaie

:

du

ft.)

(a)

du. need et

Amerique du sud

centre

Amerique

Pays

I

Page

13

62

841,2

5,5

517,6

65

099,2

671

583,4

226,6

242,6

5,9

76,7

1956/57

69f6

1955/56

59

760,7

9,0

541,1

5,2

222?5

80,9

1957/58

63

903

9-.9

566,2

5rY

240,8

80,4

1958/59

PRODUCTION DE CACAO ( dizaines de milliers de tonnes metriques)

TABiiEAlf

V4///

64

- 1-033,9

11,4

659.5

5?5

271,1

85,4

1959/60

ft

74

1-170,4

11,5

869,3

7,2

199.6

P9

'r.-;n/6l

*

-t
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TABLEAU

II

EXPORTATION DE NO1X PALMISTES 1960

( tonnes fortes de 1016 kg)

Nigeria t

418,040

Sierra Leone t

54,525

Ghana 1

3,050

Gambia 1

1,625

Ancienne AOP t

81.808

Ancienne AEF t

7.702

Congo 1

22.000
588, 750
24. 637

34. 448

647. 835

Pouroentage de (a)

rapport a

(b)

91

I&laisie

Ceylan
Vietnam

Inde
Sarawak

Oc^anie

Afrique

(a )

Br^sil

Autres pays d*Amerique
la tine

to)
Pouroentage de (& )
par rapport a

()

1*7
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TABLEAU IV
EUILE DE PALME

EXPOETATIONS DES PRtMOIPAUX PATS PRODUCTEtJRS
TOMES
FATS

1960

Ancienne Afrique Occidentale Britannique

183.676

183.366

Ancienne Afrique Occidentale Francaise

12.946

12.345

Ancienne Afrique Equatoriale Francaise

2.756

3.572

776

1.086

182.270

145.000

382.424

345-369

8.6O9

12.800

101*514

110.236

77.370

95.439

Ancien Cameroun Francais
Ancien Congo-Beige

o

.,

(a)
Angola

...

..

?

Indonesie

0

Halaisle

»

lildll
Pourc«ntage de (a) par rapport i\ (b)

TABLEAU T

563.844

KEBBBBH

67,1

70

COTGS BRUT

PRODUCTION MOFDIALE (en milliers de bailee)
PATS

Amerique
Asie

.•

Afrique

.,

..(a)

Europe

00

'355/50

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

19*808

17-805

16.243

17.061

19.682

15-419

16.482

20,893

22.896

22.417

3.482

4.210

4.O69

3.222

658

531

508

507

621

39.107

37.848

41.126

44-674

46.789

Pourcentage de

(a) par rapport
8,2

8

8,4

9,4

8,6

